
Le Pays des 
fourrures

Une expédition imaginée par Pascal HÉMON 
d’après le roman éponyme de Jules VERNE

À la rencontre des peuples Dènès et Inuit



L’équipe

Imaginaire

Rencontres

Passions
Les mondes polaires, la culture Inuit

Jules Verne et les voyages extraordinaires



Les thématiques



L’esprit du roman

récit d’aventures mettant en scène des hommes 
de la Compagnie de la Baie d’Hudson

la Compagnie a été crée dès 1670 pour établir 
des comptoirs de traite de fourrures avec les 
Amérindiens (Premières Nations) et Inuit

les premiers contacts sont cependant antérieurs à 
cette date (Frobisher 1578, Hudson 1650, 
missionnaires...) 



Les territoires

Régions arctiques : espaces se situant au Nord 
d'une ligne matérialisant le passage à des 
températures inférieures à 10° C en été

Définitions :

• pôle Nord

• le cercle polaire

• banquise et icebergs, océan arctique







Les populations
(Estimations 2014 officielles Canada)

Au Canada : 
51 000 Inuit
1 172 000 Premières Nations, Inuit, Métis

TNO :
43 600 habitants 
Dont  14 000 Premières Nations et Métis

Nunavut :
36 600 habitants 
dont inuit : 29 000



Peuples des régions arctiques et sub-arctiques

Inuit

Dénés
Ou Athapascans

Algonquiens

Source :
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Langs_N.Amer_fr.png



Les Peuples de l'arctique américain et leurs territoires



La limite des arbres
se superpose avec la
ligne des 10° C
définissant les régions 
arctiques



Le Continuum inuit, de la Sibérie au Groenland

Le Continuum Inuit, de la Sibérie au Groenland



Vie quotidienne

Education

Santé

Jeu

Habitat

Chasse et pêche

Vêtement



La symbolique de l'iglu

Les principaux éléments correspondent à 
une partie du corps

Expériences d'entrées et de sorties 
(humains, animaux, ancêtres) régies par 
des règles







Un peu d'histoire (source : RP. Fumoleau)

Les 7 premiers traités du Nord Ouest : de 1871 à 1877

Les traités 8 à 11 : spécifiques des actuels TNO, de 1899 à 1921

Depuis 1975 : négociations sur les revendications territoriales des Premières 
nations

 Situation politique des Premières 
Nations,Inuit et métis



Accords contemporains

Les Premières Nations 

Les Inuit au Canada 

 Situation politique actuelle 



Conseil Circumpolaire Inuit : 

ONG représentant l'ensemble des Inuit. Membre du Conseil arctique

Les Inuit du Groenland : 
la marche vers l'indépendance

Colonisation danoise depuis 300 ans. Large autonomie

Autonomie élargie depuis le referendum de 2008.
La langue groenlandaise devient la langue officielle.





Exploitation des ressources

✔ La chasse et la pêche

✔ Les ressources minières et fossiles

✔ Le tourisme « d'aventure »

✔ Le passage du Nord-Ouest



Ressources minières de l'arctique canadien





L’expédition





Itinéraire :
de la taïga
à la toundra



La route de glace



Les pistes de chasse



Grand lac des esclaves

Grand lac de l'ours

50 fois la surface du lac Léman 





Progression



Période :
de Mars à Avril 2015



Taïga



Toundra



Matériel et équipement



Alimentation





Sécurité



Les rencontres



Chasseur déné



Chefs dénés en audience publique



Jeune inuk




